Séminaire d’observation
Quelles approches pour observer
quelle(s) jeunesse(s) ?
Vendredi 23 novembre 2018
de 9h00 à 16h30
Amphithéâtre de la Cité administrative d’État
165, rue Garibaldi - 69003 LYON

PROGRAMME
De schémas en dispositifs, la Jeunesse fait l’objet d’une attention particulière des
pouvoirs publics. L’État, après le plan « Priorité Jeunesse », engage les services
du réseau jeunessse, sport et cohésion sociale (JSCS) à co-construire un projet
territorial « ambition jeunesse, éducation populaire et vie associative (JEPVA) »
en lien avec ses partenaires associatifs et collectivités. L’enjeu de l’observation est
au cœur de cette démarche.
Qu’est-ce que « la jeunesse » ? Un groupe homogène aux frontières fixes ? Les
différentes méthodes d’observation, quantitatives ou qualitatives, permettentelles vraiment d’en préciser le contour ? De connaître les attentes et aspirations
des jeunes, leurs conditions de vie ou encore leurs engagements ? De mesurer
leur accès à l’autonomie, aux droits et aux services ?
Les partenaires de la Plate-forme proposent une journée de réflexion sur l’apport
des méthodes d’observation appliquées à « la jeunesse ». Suivi de panel, analyse
statistique, entretiens, évaluation d’une politique publique : à travers des exemples,
présentés par leurs auteurs, que nous disent ces différentes approches ? Sontelles complémentaires ? Apportent-elles, chacune, leur part au débat public ?
Permettent-elles, in fine, de tracer un portrait complet des jeunes sur un territoire
donné ?

Séminaire proposé en collaboration avec l’INJEP

9h00		

Accueil des participants

9h30		

Allocution introductive

Isabelle DELAUNAY - Directrice régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS)

9h45		

Ouverture de la journée

La difficile observation des jeunes
Thibaut DE SAINT POL - Directeur de l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Injep)

10h00

Baromètres et suivis de cohortes

Le baromètre Jeune
Joaquim TIMOTEO - Chef de mission Observation-Évaluation à l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)
Exploitation de l’enquête Génération du Céreq en Auvergne-Rhône-Alpes
Christine JAKSE - Cheffe du Service étude, statistique, évaluation (SESE) à la
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation, du
travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Direccte)
Béatrice YOUMBI - Chargée d’études à la Direccte (SESE)

14h00

Évaluations de politiques publiques

Quels sont les enseignements de l’évaluation de la Garantie jeunes ?
Marine GUILLERM - Chargée d’études à la Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (Dares) - Ministère du Travail
Échanges avec la salle

14h40

Approches qualitatives

Engagement des jeunes en situation de précarité dans les territoires
ruraux
Annaïg ABJEAN - Directrice de la Mission régionale d’information sur l’exclusion
(Mrie)
Les déclics dans les parcours de vie des jeunes qui reviennent vers les
institutions d’insertion
Benjamin VIAL – Doctorant à l’Université Grenoble Alpes, Laboratoire Pacte/
Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore)
Enquêter sur la sexualité des mineur·e·s incarcéré·e·s : apports d’une
recherche par entretiens et observations auprès des jeunes et des
professionnel·le·s

Échanges avec la salle

Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY - Chargée d’études et de recherche à l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)

11h10

Échanges avec la salle

Approches quantitatives

Quelques données régionales (et nationales) sur les jeunes
Bertrand KAUFFMANN - Directeur régional adjoint, Chef du Service Études et
Diffusion à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
L’insertion des jeunes sur le marché du travail
Sophie PERRIN, Corinne POLLET - Division des études démographiques et
sociales à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

16h00

Clôture de la journée

Antoine DULIN - Vice-président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) - Auteur du rapport « Arrêtons de les mettre dans les
cases. Pour un choc de simplification pour la jeunesse.»

Accès des jeunes aux services
Noémie BARTHOLOMEÜS - École normale supérieure de Lyon (ENS)
L’état de santé des jeunes
Carole MARTIN DE CHAMPS - Directrice de l’Observatoire régional de la santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ORS)
Actions et projets au service des jeunes, engagement des jeunes dans
les centres sociaux (données 2017 de l’observatoire Senacs)
Caisse d’allocations familiales du Rhône (Caf) ou Union Rhône-Alpes des centres sociaux
Échanges avec la salle

12h30

Pause déjeuner

Contact
coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr

